
 
 

DEMANDE D’ADHESION 
 

 

Je soussigné Nom  ………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom ………………………………………………………………………………………...……………… 

 

Agissant en tant que  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour le compte de  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse (en France)  ………………………………………………………………………………………………………... 

 

Demande à adhérer à l’association Fédération des Acteurs des Equipements de Sports et de 

Loisirs « FEDAIRSPORT » 

 

Le soussigné déclare accepter les Statuts et Règlement intérieur en vigueur et certifie sur 

l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le dossier d’adhésion ci-joint. 

 

Si mon adhésion est prononcée, je m’engage à répondre aux enquêtes d’étude statistiques 

réalisées par FEDAIRSPORT. 

 

 Cachet                                           Date & signature   

 

 

 

 
Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier : 

 

Pour tous les collèges : 

- Dossier ci-joint dument rempli, 

- C.V du référent auprès de FEDAIRSPORT reprenant notamment ses activités professionnelles en rapport 

avec la filière sportive, 

- Code d’éthique signé, 

- Chèque de cotisation ou virement. 

 

En complément pour les collèges entreprises et prestataires privés : 

- Kbis de moins de trois mois ou tout moyen permettant d’identifier la structure du candidat et son 

représentant légal, 

- Lettre de parrainage sur le modèle annexé, 

- Document de présentation des moyens de l’entreprise, 

- Document de présentation des références de l’entreprise, 

- Copie des certifications professionnelles éventuellement obtenues (type Qualisport) par l’entreprise 

candidate. 

 

Dossier à renvoyer à :  

FEDAIRSPORT – Jacques BAILLET, Président  – 5 rue Eblé 75007 PARIS  



 
 

BULLETIN D’ADHESION 

 

Nom (entreprise/organisme) : .......................................................................................................................... 

Collège : .................................................................................................................................................... 

(Institutions de droit public, fédérations sportives et associations, personnes qualifiées, entreprises privées, prestataires services privés) 

Nom du dirigeant : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal : ...........................................Ville : ........................................................................................ 

Fixe : ........................................................... Fax : ..................................................................................... 

Mail : ...............................................................@...................................................................................... 

Site Web : ................................................................................................................................................. 

Référent  FEDAIRSPORT au sein de l’entreprise/organisme 

Nom : ...................................................Prénom : ...................................................................................... 

Fonction : .................................................................................................................................................. 

Adresse (si différente siège social) …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fixe : ................................................... Portable : ..................................................................................... 

Mail : .............................................................@........................................................................................ 

Mention obligatoire pour les Collèges entreprises privées et prestataires de services privés 

Je soussigné déclare les chiffres ci-dessous de mon entreprise : 

 Activité Sport Total Entreprise 

Chiffre d’affaires   

Nombre de salariés   

 

Ci-joint, en règlement de mon adhésion (voir barème de cotisations) : 

Chèque n° : …………………………………..sur…………………………………………d’un montant de …………………………€ 

Ou virement à l’ordre de :  FEDAIRSPORT - BTP BANQUE PARIS ETOILE 

N° compte : 30258 00000 80001029418 69 

IBAN : FR76 3025 8000 0080 0010 2941 869 

CODE BIC : BATIFRP1XXX 

Date & signature 



 
 

BAREME DES COTISATIONS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tarif (€) 

Collège institutions de droit public       

 Administrations, universités, établissements publics 

 

250 

 Villes ou agglos de - de 10 000 hab. 

  

250 

 Villes ou agglo de 10 000 à 40 000 hab. 

  

350 

 Villes ou agglo de 40 000 à 100 000 hab. 

  

450 

 Villes et agglos de + 100 000 hab. 

  

500 

 Départements et régions       750 

Collège fédérations sportives et associations  

 

  

 Fédérations sportives  

   De 1 à 50 000 licenciés  200 

De 50 001 à 200 000 licenciés  500 

De 200 001 à 800 000 licenciés  1000 

A partir de 800 001 licenciés  1600 

Ligues professionnelles 

Associations  

1500 

250 

 Organismes qualificateurs et certificateurs 

 

1300 

 Syndicats professionnels, fédérations professionnelles 1500 

Collège Personnes qualifiées 

  

  

 Adhésion individuelle       150 

Collège Entreprises privées* (Entreprises et SEM) (1)  

Collège Prestataires services privés* (1) Professions libérales, SCP 

(architectes, ingénieurs, avocats), Cabinets ingénierie, Programmiste, 

AMO 60% du barème Entreprises privées   

 CA de 0 € à 100 000 € 

   

970 

  100 001 € à 300 000 € 

  

1180 

  300 001 € à 700 000 € 

  

1750 

  700 001 € à 1 000 000 € 

  

1850 

  1 000 001 € à 1 500 000 € 

  

2150 

  1 500 001 € à 2 000 000 € 

  

2360 

  2 000 001 € à 3 500 000 € 

  

3000 

  3 500 001 € à 5 000 000 € 

  

3750 

  5 000 001 € à 10 000 000 € 

  

3960 

  10 000 001 € à 15 000 000 € 

  

4100 

  15 000 001 € à 20 000 000 € 

  

4350 

 A partir de  20 000 000 € 

   

0,030 % CA 

  Cotisation maximale plafonnée à 10 000 €     

 * Selon chiffre d’affaires « sport » réalisé hors taxes    

(1) Les CA « sport » des entreprises liées à la maison 

mère doivent être déclarés     



 
 
Collège (Ne cocher qu’une seule case en fonction de votre activité principale) 
 

� Institutions de droit public 

� Fédérations et Associations sportives 

� Personnes qualifiées 
 

� Entreprises privées 

� Prestataires services privés 

 

Commissions 

 

Mon entreprise souhaite participer activement et assidûment à la/les commission(s) suivante(s): 

 
 Participant (s) Adresse e-mail 

Terrains de grands jeux en pelouse 

naturelle 
  

Terrains de grands jeux en gazon 

synthétique 
  

Terrains indoor 

 
  

Terrains de Tennis 

 
  

Club Ingénierie (conseil, laboratoire, 

architecte, AMO, programmation) 
  

Club Fédérations sportives et Ligues 

professionnelles 
  

Piscines publiques 

 
  

Piste d’athlétisme  

 
  

Recyclage 

 
  

 

 

Proposition de commission ou de groupe de travail pouvant m’intéresser : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Annuaire des adhérents en ligne sur www.fedairsport.fr : 
 
Domaine(s) de compétence (plusieurs choix sont possibles) : 

 

 cocher si OUI 

Terrains de grands jeux en gazon naturel 

 

 

Terrains de grands jeux en gazon synthétique 

 

 

Salles sportives indoor 

 

 

Terrains de Tennis 

 

 

Piste d’athlétisme 

 

 

Architecture, Programmation, Assistance maîtrise d’ouvrage, 

Maîtrise d’œuvre, contrôle, normes (rayer mentions inutiles) 

 

Construction Equipements sportifs  

Gestion équipements sportifs 

 

 

Piscines publiques 

 

 

Autres – à préciser 

 

 

 

 

Pour permettre une présentation de votre entreprise/organisme sur le site internet, merci 

d’envoyer à contact@fedairsport.fr : 

 

- Une présentation de votre activité - 10 lignes maximum 

- Liste des références de l’exercice précédent 

- Votre logo 

- 4 visuels (libres de droit, sans logo) de vos réalisations 



 
 
 

 

CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE 
 

 

 

Le code d’éthique et de déontologie constitue une annexe au Règlement Intérieur ayant pour 

objet de fixer les modalités d’exécution. 

 

Après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, les membres de 

FEDAIRSPORT s’engagent à les respecter, et à se référer aux principes exposés ci-dessous, qui 

définissent les obligations morales de leur adhésion. Ils considèrent ces principes comme 

fondamentaux de leur appartenance et la reconnaissance de leurs spécialisations dans la filière 

des équipements de sports et de loisirs. 

 

 

En conséquence, chacun des membres de FEDAIRSPORT signataires se doit de respecter 

(Directeur comme collaborateurs) : 

 

- une obligation de loyauté. Chacun doit en toute circonstance favoriser la réalisation de l’objet 

de l’association, 

 

- un devoir de sincérité. Dans les travaux des commissions et groupes de travail, les membres de 

FEDAIRSPORT participent et se prononcent avec sincérité, en toute objectivité, en apportant si 

besoin est, des réserves sur la valeur de leurs propositions ou hypothèses, 

 

- un devoir de discrétion et de confidentialité. Certains travaux de FEDAIRSPORT peuvent 

nécessiter une validation avant publication ou diffusion. Dans ce cas, les membres de 

FEDAIRSPORT sont tenus à la discrétion et à la confidentialité sur tout document ou information 

de toute nature obtenue à l’occasion de leur participation aux commissions et/ou groupes de 

travail. Il en va de même pour les administrateurs des informations recueillies ou échangées à 

l’occasion des réunions du conseil d’administration et ce, sans que cela soit limitatif, 

 

- une absence de conflit d’Intérêt. Les adhérents et administrateurs doivent s’abstenir de se 

placer dans une situation de conflit d’intérêt entre leurs intérêts personnels ou professionnels et 

ceux de FEDAIRSPORT, 

 

- l’interdiction d’utiliser les informations obtenues dans le cadre de leurs activités au sein de 

FEDAIRSPORT pour procurer un avantage à eux-mêmes ou à un tiers,  

 



 
 
Pour les membres des collèges entreprises et prestataires de services privées, ils se doivent 

de : 

 

- Ne faire concurrence à leurs confrères que de manière loyale, se comporter dans le respect 

d’une conduite professionnelle digne du présent code, 

 

- Acquérir et maintenir sa connaissance et sa compétence à un niveau en rapport avec le 

développement de la technologie, de la normalisation comme de la règlementation,  

 

- Appliquer ses compétences avec attention et diligence dans les services rendus au client, 

 

- Agir en toutes circonstances dans l’intérêt légitime du client. Fournir et accomplir les actions 

professionnelles avec intégrité et loyauté, s’abstenir de toute diffusion d’information non avérée, 

 

- Informer le client de tout conflit d’intérêt qui pourrait survenir dans l’accomplissement de sa 

tâche, 

 

- S’abstenir de réaliser des services ou prestations pour lesquels il n’aurait pas les moyens et 

compétences requises. 

 

Pour les membres du collège prestataire de services privés :  

 

- N’accepter aucune rémunération ou défraiement de la part de tiers qui pourrait faire douter de 

son indépendance de conseil due à son client. 

 
 

Sans préjudice de ce qui précède, les adhérents de FEDAIRSPORT s’engagent à informer le 

Conseil d’Administration de toute difficulté en la matière ; et pour les administrateurs le 

Président. 

 

Les éventuels manquements au présent code éthique et de déontologie sont susceptibles de 

justifier de sanctions prises en application des statuts. 

 

Le Conseil d’Administration de FEDAIRSPORT s’assure du respect du présent Code d’éthique. 

 

 

 

 à                                  le 

 

 

 

L’adhérent :                     

(cachet et signature) 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Modèle  

 

Sur papier à en-tête du « parrain » 
 

 

 

 

 

 

 

Date 

 

 

 

 

Objet : lettre de parrainage à FEDAIRSPORT 

 

En tant que membre actif de la Fédération des Acteurs des équipements de Sports et de loisirs, 

collège xxxxxx, nous avons l’honneur de parrainer l’entreprise xxxxxx, représentée par xxxx, qui 

se porte candidate à l’adhésion à la FEDAIRSPORT.  

Nous connaissons bien cette entreprise et son représentant dont l’adhésion en tant que membre 

actif ne peut que contribuer au développement de notre fédération. 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, et restons à votre entière disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments.  

 

xxxxx 

Signature obligatoire. 

 

 


